DOSSIER DE PRESSE
CCFD-TERRE SOLIDAIRE
ACCUEIL dans l’Yonne
d’une partenaire Mauritanienne

ELBEIGA DAHOUD
Responsable de l’Association « MAURITANIE 2000 »
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NOTA :
Une campagne de presse nationale aura lieu concernant l’accueil des partenaires sur l’ensemble de la France
durant la première quinzaine de mars 2015. A Paris les 35 partenaires seront reçus par la presse le 6 Février
2015 de 9h à 12 h.
Pour d’autres informations vous pouvez consulter le site du CCFD-Terre Solidaire :
http://ccfd-terresolidaire.org/

Pour plus de détails : Personne à joindre :
Bernard et Marie-Pierre Lafouge : 06.85.01.60.43
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Communiqué de presse

Mauritanie 2000 est une ONG d'appui au monde des ressources halieutiques et plus particulièrement aux
femmes transformatrices des produits de la pêche. Construits en 2010 et 2012, les centres de transformation
des produits halieutiques et le présent projet visent l'amélioration des conditions économiques, des
conditions de travail des femmes, et de l'approvisionnement des marchés locaux en produits transformés.
Mauritanie2000 anime et appuie également un réseau d’acteurs autour de la pêche, en faisant du plaidoyer
auprès des décideurs politiques.
Le contexte
Le long de la côte mauritanienne, au nord de Nouakchott, d’anciens peuples nomades se sont sédentarisés
dans des petits hameaux. Suite aux grandes sécheresses des années 70 et 80, qui ont décimé les troupeaux de
bétail, ils se sont rabattus sur la pêche, qu’ils pratiquaient jusqu’alors occasionnellement. Totalement démunis,
installés dans des cabanes sans commodités (ni eau, ni électricité), ils pratiquent une pêche traditionnelle à pied
et en pirogue.
Le projet
L’ONG s’est associée à une initiative de la coopération japonaise pour travailler auprès des villages de
pêcheurs et y développer des activités de transformation et de commercialisation du poisson séché.
Le but est d’aider les villages à améliorer leur situation et à ralentir l’exode, en tirant parti du potentiel de la
pêche pour assurer l’alimentation et l’insertion économique des populations les plus vulnérables.
Les réalisations
Depuis mars 2009 le Réseau des femmes qui vivent de la pêche artisanale est officiel. Il regroupe près de 1700
femmes et concrétise enfin le travail de Mauritanie 2000. L’association a pour objectif de défendre et
revendiquer le droit des femmes
La construction d’un centre de traitement du poisson est terminée. Un deuxième centre sur Nouadhibou est à
l’étude. Des nouveaux outils de gestion sont mis en place pour suivre les 800 crédits solidaires en cours.
L’association propose ainsi des microcrédits aux femmes pour qu’elles puissent développer des activités
génératrices de revenus.

Les règles de fonctionnement du centre sont en cours d’élaboration et l’étude d’un nouveau mode de
commercialisation - en dehors de la Mauritanie - est en cours de réflexion.

Pour plus d’informations prendre contact avec :
Bernard et Marie-Pierre Lafouge : 06.85.01.60.43
Mars 2015
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Semaine du12 mars au 16 mars 2015
Programme d’intervention de Mme Elbeiga DAHOUD, responsable de
l’association « MAURITANIE 2000 », s’occupant plus particulièrement de
l’animation des femmes, et partenaire du CCFD-Terre Solidaire

Jeudi 12
Auxerre

Vendredi
13
Sens

Samedi 14
Auxerre
St Florentin

MATIN

APRES-MIDI

Elbeiga arrivera de Nevers, où elle aura déjà
sillonné le département, vers 12 h

Déjeuner et rencontre avec
Mgr Patenôtre
15h30 point Presse
Salle Forêt d’Othe, 47 rue de Paris

Maison Familiale d’horticulture en
alternance de Gron : 9h30-12h
Rencontre avec les élèves

14h – 16 h
Collège St Etienne Sens
Rencontre avec les élèves de classe
terminales

9h rencontre avec un responsable du Driver
Fermier 89pour montrer une distribution de
proximité entre agriculteur, éleveur par le
biais d’internet
11h- 15 h
Rencontre avec l’équipe du CCFD qui mène
une étude sue l’Economie Sociale et
Solidaire

Lundi 16
Tonnerre
Mardi 17

Visite d’un élevage de canards pour montrer
comment l’artisan arrive à vendre sa
production

19h30
Repas pris en commun avec
l’équipe locale de Villeneuve sur
Yonne

17 h- 20 h
Rencontre publique à la salle Paroissiale
7 rue de la Halle
89600 Saint Florentin

12 h - 15 h
Déjeuner débat avec les jeunes :
Compagnons SGDF, Aumônerie, Joc,
Cathécumenat
Salle Forêt d’Othe 47 rue de paris
Auxerre

Dimanche
15
Auxerre
Tonnerre

SOIR

17 h 30 – 20 h
Rencontre publique salle Paulin à
Tonnerre

Rencontre avec la personne responsable
de l’Ecole de la deuxième chance à
Tonnerre

Départ vers la Saône et Loire

Pour plus d’informations prendre contact avec :
Bernard et Marie-Pierre Lafouge : 06.85.01.60.43
Mars 2015
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CCFD- TERRE SOLIDAIRE
SON HISTORIQUE en quelques dates
-

-

-

1960 : Période de grandes famines en Afrique de l’Ouest
1961 : Suite à l’appel de la FAO pour lutter contre la faim dans le monde, la Conférence des
Évêques de France a confié à des mouvements d’Action Catholique la charité dans le monde, ce
fut la naissance du CCF (Comité Catholique contre la Faim)
1966 : La lutte contre la Faim ne suffit pas, apparaît alors le concept de partage et de
développement. Naissance du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le
développement)
1968 : Première campagne de sensibilisation destinée aux jeunes.
1983 : Création du 1er produit financier
1993 : le CCFD est déclaré grande cause nationale de l’année
1998 : Il obtient le statut spécial consultatif auprès du conseil Economique et social des Nations
Unies

Aujourd’hui, le CCFD-Terre Solidaire est la 1ere ONG de développement en France, son expertise est
largement reconnue. Il travaille avec de grandes instances nationales (Ministère de la Coopération et des
Affaires Etrangères) et Internationales ( ONU, Union Européenne)

SES ACTIONS POUR UNE TERRE SOLIDAIRE
 Là BAS dans les Pays du Sud et de l’Est :
o APPUI aux PARTENAIRES
En 2014 : Le CCFD-Terre Solidaire a soutenu 430 projets dans
58 pays, dans les pays du Sud et de l’Est, selon les orientations
et thématiques suivantes :
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Orientations :
o Prendre en compte les différentes facettes du développement.
o Promouvoir un développement durable et solidaire
o Susciter la création de richesses et favoriser leur juste répartition
o Garantir l’accès aux droits humains et leur respect



En s’articulant autour de 6 champs thématiques :
o Prévention et résolution des conflits
o La souveraineté alimentaire
o La mise en œuvre d’une économie sociale et solidaire
o Le partage des richesses financières
o L’évolution des rapports Hommes / Femmes pour plus d’égalité
o La migration internationale
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 ICI en France :
o ÉDUQUER au DÉVELOPPEMENT
 Informer les citoyens pour leur permettre d’acquérir un esprit critique et faire évoluer
les mentalités
 Sensibiliser à une connaissance tolérante du monde
 Participer à des actions citoyennes de solidarité avec d’autres associations
o SENSIBILISER à la SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
 Pour rendre la terre solidaire, changer certaines façons de voir et de penser
 S’engager avec d’autres associations de solidarité dans des campagnes
d’opinion
 Participer aux grands évènements mondiaux et internationaux
 Donner la parole aux responsables associatifs du Sud et de l’Est
o COLLECTER des DONS

SES MOYENS
-

15000 bénévoles répartis en équipes locales
150 salariés
350000 donateurs
Les legs et des dons
Les placements éthiques et de partage
Les campagnes d’opinion

SES OUTILS
-

Mars 2015

Le journal : Faim et Développement,
Des revues d’information et de formation,
Des plaquettes de vulgarisation,
Des affiches publicitaires correspondantes aux actions menées
Le site :www.ccfd-terresolidaire.org
Le blog de Guy Aurenche, son Président
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Le CCFD-Terre Solidaire dans L’YONNE

Le CCFD 89 existe dans l’YONNE depuis 1961 et a évolué au fil des années à l’image du CCFD national.
Pour la période 2008-2014, le CCFD 89 s’est fixé des objectifs et un plan d’action

SON ORGANISATION
 1 Equipe d’animation de 10 membres au niveau départemental
 6 Equipes Locales : Sens, Villeneuve/Yonne, Auxerre, Tonnerre, Saint Florentin, Migennes.
 De nombreux bénévoles, donateurs

TYPES d’ACTIONS et d’EVENEMENTS menés ces dernières années
 Accueil de Partenaires du Sud ou de l’Est :
o 2007 : Nadieh Ali Mimer de Palestine
o 2008 : Zoulikha Benrahoui du Maroc
o 2009 : Chavez Mozombite Esteban du Paraguay
o 2010 : Darléne Braga d’Amazonie
o 2011 : Zubaïda d’Indonésie
o 2012 : Ladji du Mali
o 2013 : Aercio de Rio de Janeiro au Brésil
o 2014 : Simona Stephan de Roumanie
 Participation aux forums sociaux locaux, aux semaines de Solidarité Internationale, aux rendez-vous
Sens Planète…
 Participation à des actions de formation à la Solidarité dans des écoles, collèges, lycées, publics ou
privés
 Animation d’actions pour les Jeunes : Bouge ta planète
 Participation aux campagnes d’opinion :
 2000 : Annulation de la dette pour les plus pauvres
 2001 : Favoriser l’accroissement de l’aide publique au développement
 2004 : L’Europe plume l’Afrique
 2005 : « Plus d’excuses » pour que les Etats respectent leurs engagements sur les
« Objectifs du Millénaire pour le Développement »
 2006 : Le soja contre la vie
 2008 : Les Agro-carburants
 2009 - 2010 : Les Paradis Fiscaux
 2013 - 2014 : Les Investissements « hors jeux »
 Collecte des Dons
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